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ébé Levi, notre quatrième petit-enfant, est arrivé
le dimanche des Rameaux. Bien qu’il soit né une
semaine à l’avance, il était en bonne santé et alerte. Il
est si précieux. Cependant, le plan de naissance que ma
fille et mon gendre avaient mis des mois à peaufiner,
incluant un bain tourbillon pour calmer les douleurs et
la musique chrétienne apaisante en vue des moments
d’anxiété, a changé en un instant. À peine une minute
après son arrivée au centre de naissance, Alysha
était déjà sur le point d’accoucher de Levi; mais un
bref examen a révélé que le bébé s’était retourné et se
présentait désormais par le siège. On a immédiatement
fait venir l’ambulance pour conduire Alysha d’urgence
au Foothills Medical Centre, à Calgary, en vue d’une
césarienne. C’en était fini de leur plan parfait! Nous
sommes ravis que Levi et Alysha soient en bonne santé
et en sécurité, mais cette urgence était une crise de plus
en ces temps déjà difficiles.
Les seize derniers mois ont abondé en défis, en
situations de crise et en drames, mais durant tout ce
temps, la puissance de guérison et de rédemption de

Dieu n’a cessé d’être à l’œuvre. Il se manifeste dans
nos pires ennuis, nous révélant ainsi qu’il est vivant
et qu’il se tient au cœur de notre souffrance. Il nous
apporte espoir et guérison de manière mystérieuse et
imprévisible.

“

Il se manifeste dans nos pires
ennuis, nous révélant ainsi qu’il
est vivant et qu’il se tient au
cœur de notre souffrance.
Dans Jean 20, on lit que les disciples se sont réfugiés
derrière des portes closes par crainte des chefs
religieux. Tandis qu’horrifiés ils avaient regardé
Jésus pousser son dernier souffle sur une croix, ils
avaient perdu tout espoir de voir le Messie conquérir
vaillamment une Rome oppressive et cruelle. Alors

apeurés et anéantis, ignorant si on leur réservait le
même sort, ils ont vu Jésus entrer dans la pièce et se
tenir au milieu d’eux. Il était vivant! Et il s’est présenté
à eux comme le Rédempteur de l’humanité et le Roi
des rois. La mort, la déception et l’abattement ont fait
place à une nouvelle vie. Jean écrit : « Après avoir dit
cela, il souffla sur eux et continua :  Recevez l’Esprit
Saint » (Jean 20.22).
Le trajet d’urgence vers l’hôpital ne s’est pas révélé être
une décision vitale que pour protéger la vie de Levi,
mais aussi pour procurer la guérison et un nouvel
espoir à mon gendre. Il n’avait que onze ans lorsque
Ian a vu sa mère et son père mourir à très court
intervalle, ce qu’il explique ainsi :

contrecarre les projets, engendre de nouvelles
déceptions et nous rappelle constamment à quel point
nous ne dominons pas notre situation. Lorsque vous
êtes déçu, voire cafardeux, et incertain quant à ce que
l’avenir vous réserve, je vous encourage à constater
que Jésus est entré dans la pièce. Il est vivant! Et
il se tient devant vous en tant que Rédempteur de
l’humanité et que Roi des rois. Laissez-le vous
murmurer de l’espoir à l’oreille et insuffler sa vie dans
votre esprit. Il veut calmer votre anxiété. La vérité,
c’est que ni la mort ni les drames n’ont la mainmise
sur notre vie; ils doivent céder au Christ ressuscité.
Il se peut que vos projets aient été déjoués ou même
annulés, mais les siens ne font que commencer à se
matérialiser. « L’homme projette de suivre tel chemin,
et Dieu dirige ses pas » (Proverbes 16.9).

La dernière fois où je me suis trouvé au Foothills
Medical Centre à Calgary, j’en suis reparti sans
ma mère. Peu de temps après, mon père est décédé
à son tour. Je me suis senti trompé, fâché et trahi
par la mort. Près de vingt ans plus tard, au cours
de la semaine précédant Pâques, Alysha et moi
sommes sortis du Foothills Medical Centre avec
notre fils Levi – une nouvelle vie que Dieu nous
avait promise. En ce week-end de Pâques, il nous
semble irréel de tenir notre fils dans nos bras;
un témoignage rédempteur de la puissance et
de l’autorité que Dieu exerce sur la mort – une
confirmation que la mort et les drames n’ont pas
d’emprise durable sur notre vie et qu’ils céderont
au Christ ressuscité.
Tandis que j’écris le présent Élan, le changement
continuel des restrictions dues à la COVID-19

Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale
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et au soutien des ouvriers internationaux. Grâce au FOM, les OI
annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus
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